45ème Fête de la Brocante au Landeron
Ils sont de retour...
30 ans après leurs débuts, les frères Taquins sont de retour à la Brocante du Landeron
En 1988, alors quasiment inconnus du public, les frères Taquins étaient venus sʼessayer
au spectacle de rue dans la vieille ville du Landeron lors de la Brocante et ceci bien avant
de rencontrer le succès international quʼon leur connaît aujourdʼhui et les nombreux prix
remportés. Ils ont écumé les cabarets et théâtres de toute lʼEurope et même bien plus loin
encore pour décider, aujourdʼhui, 30 ans plus tard, de retrouver les sensations directes du
public avec la part dʼimprovisation que cela engendre. Un véritable retour aux sources et
quoi de mieux que leurs premières amours sur territoire landeronnais.
Ils seront présents lors de cette 45ème Brocante samedi après-midi et dimanche durant la
journée pour le plus grand plaisir du public ; ne manquez pas ce grand moment!

Petite présentation des frères Taquins :
Depuis des années, leur numéro parcourt le monde, ayant déjà fait le bonheur de millions
de spectateurs.
Magie de la chose; leur numéro a toujours su garder cette fraîcheur fragile du moment.
Dès le premier Instant , on est dʼentrée séduit par ce montreur de foire, venant présenter
sa merveille ! Les rouages se mettent en marche, et lʼautomate nous emmène déjà dans
son monde impeccablement réglé! Et puis, tout va très vite, la trop parfaite mécanique ne
semble plus vouloir obéir, comme figée par manque dʼamour . . . Son montreur,
compatissant, ira dans le public chercher lʼâme soeur. Dès lors, le numéro bascule . . .
cʼest lʼéternelle histoire du pouvoir de lʼhomme sur la machine , ou de la machine sur
lʼhomme !
On ne vous en dira pas plus, il faut le voir, le vivre, lʼavoir vécu ! De cette comédie qui fait
mouche à chaque coup, ressort un immense bonheur partagé.
Et la Brocante dans tout ça :
Trois jours de grande liesse autour de lʼobjet ancien, cʼest le rendez-vous incontournable
de tous les chineurs et collectionneurs à la recherche de la petite merveille à même de
satisfaire leurs émotions et compléter leurs panoplies dʼobjets insolites!
Cʼest les 28, 29 et 30 septembre prochains que se déroulera la 45ème Brocante du
Landeron avec une présence en légère hausse des marchands triés sur le volet ce qui
laisse entrevoir une embellie dans la profession!
Le déballage aura lieu le vendredi dès 10h00 ; ce sera le grand moment pour les
professionnels de la branche et les amateurs aussi pour dénicher lʼobjet rare, le meuble
convoité ou le coup de coeur du moment.
Le contrôle de la marchandise pour son authenticité et sa qualité sera assuré comme les
précédentes années par Monsieur Raphaël Chevrier de Sion ; il se tiendra également à la
disposition de public pour lʼévaluation dʼun objet ou encore donner des explications sur la
provenance et lʼorigine de celui-cj et ceci à titre gracieux.

Les habituelles cantines proposeront de quoi se sustenter, se désaltérer et les restaurants
de la place seront également de la partie.
Lʼentrée pour le public est toujours gratuite, les nombreux parkings étant eux payants mais
à petit prix. Le Landeron est atteignable aussi par le rail et par bateau.
Amateurs dʼantiquités et de brocante cʼest votre weekend, ne manquez donc pas ce grand
rendez-vous.
La Brocante du Landeron est organisée par lʼAVVL, association de la vieille ville du
Landeron fondée il y a 46 ans.

PS: Pour des informations supplémentaires ou un rendez-vous presse sur le weekend de
la Brocante ou avant veuillez contacter Eddy Burgener au 079 462 11 89

